
PROCLAMATION
DU ROI,

Sur un Décret de l’AffembUe Nationale
, relatif à

l’exécution des Décrets fur la liberté de la Circu-

lation intérieure des Grains . èr particulièrement

des difpofitions prohibitives de toute exportation à
VEtrano'er,O

Du 2 1 Septembre 1790.

par Iç Roi, le Décret dont la teneur fuit.

Déchet de ÉAfemô/ee Nationale
, du i ^ Septembre lypo.

L Assemblée Nationale inftruite par le rapport de Tes
Comités de Recherches, d’AgricuIture& de Commerce réunis,
des inquiétudes mal fondées qui fe font élevées dans plufieurs
parties du Royaume, à loccafion de la libre circulation des
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grains prefc rite par fes Decrets des 29 août^ 18 feptembre

& 5
odobre de l’annce dernière :

Confidérant que cette liberté de circulation intérieure eft

le gage le plus certain que l’AlTemblée Nationale ait pu

prélènter au peuple François ,
de là follicitude & de fon

attachement inaltérable à Tes vrais intérêts ; ^

Que la récolte de toute efpèce de grains a été générale-

ment abondante , & telle qu’il ne peut relier au peuple aucun

motif raifonnable de crainte pour lès fubfiltances ;

Que tout obftacle, toute réfiltance apportés à la circulation,

ont l’inévitable & conllant effet debaufferle prix des grains,

& vont ainfi direétement contre le but que l’on fe propofe ;

Que ces troubles ,.ces inquiétudes Ibnt évidemment le

fruit de manœuvres coupables de la part des ennemis de la

patrie
,
qui cherchent à égarer les citoyens honnêtes mais

peu inllruits ,
& les pouffent ainli à leur perte par l’habitude

de la violation des loix :

Charge fon Préfident de fe retirer dans le jour pardevers

le Roi, pour le prier de donner des ordres les plus prompts

à toutes les Municipalités, Corps admini lirai ifs &. Tribunaux

du Royaume ,
de veiller avec le plus grand foin à l’exaéte &

rigoureufe exécution de fes Décrets fur la liberté de }a circu-

lation intérieure des grains
,

particulièrement aux difpofitions

prohibitives de toute exportation à l’étranger; d’informer

contre tous auteurs, inlligateurs

,

'fauteurs ,
complices, parti-

cipes & adhérens des troubles, émeutes & fedipons excités

à cette occafion; & à toutes les Gardes nationales ,
Troupes

de ligne & Maréchauffées, de |râer,main-forte à l’exécution

des jugemens.
‘ '
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Le Roi a fandionné & fandionne ledit Décret;

En conféquence , Sa Majeflé mande & ordonna

à toutes les Municipalités ,
Corps adminiftratifs &

Tribunaux du Royaume , ainfi qu’aux Commandans

des Gardes nationales, des Troupes de ligne Sc des

Maréchaufïees , de s y
conformer exadement chacun

en ce qui les concerne. Fait à Saint-Cloud, le

vingt-un Teptembre mil fept cent quatre-vingt-dix.

Sio'né LOUIS. Et plus bas t par le Roi, GuigNARD.

A P A R I s -,

'

de L’ imprimerie royale.

M. D'c-c. XCI.
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